
CONSEIL D'ADMINISTRA:IION
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR

Réunion du : 9 décemûe2014

Délibération n' 2074-25 Rapporteur : Christophe PERNY

Séance présidée par : Christophe I,ERNY

sont présents ; M' PERNy, M. AMIENS, M. sEtri,MIER, M. FRANCONY, M.
Mme CHAUVIN, M. MAIRE, M. PERRAULT, M. LAMBEY, Mme SEILLES

Présent sans voix délibérative : M. pERRAULT, M. LAMBEY, Mme SEILLES

DONNENT POUVOiT: M. DAVID à ]MME TORCK, MME BRULEBOIS à M. PERNY, M. LEFEVRE à M. SERMIER, MMEVUILLEMIN à M. FRANCONY, M. GINIES à M. MAIRE
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La mise en place d'une offre de visite surns recours à I'intervention d'un guide permet un redéploiement rJu temps
de travail des agents, entraînant la possibilité d'offrir au public une plus grande plag-e annuelle d,ouverture de la maison. cedispositif permet en outre de s'affianchir de la rigidité qu'entraîne la structuration des journees par les horaires de visiteguidée.

Le projet de visite numérique comprend plusieurs volets, concernant
numérique et I'achat de matériel de prêt, que l,adaptâtion des locaux à I'accueil
impératifs de sécurisation des élémr:nts patrimoniaui du site.

e projet est éligible au titre du programme européen LEADER, instruit par le pays du Revermont. Lefinancement issu du programme LEADER prt."1 de financer le piojet à hauteur âe 55% des'dépenses hors taxes.

Le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant :

BRUNIAUX, M. JEUNET, Mme TORCK.

aussi bien la réalisation de I'application
d'un public en autonomie, entraînant des

Nature des dépenses

Montant HT en
euros

Nature des recettes

Montant HT
en eulos

Création application numérique 25 000 Financement propre EPCC 32850

Achaf 72 hblettes numériques équipées 10 000
Subvention au titre du programme

LEADER
40150

Remise à neuf du système de vidéo-surveillance 25 000
AMO sécurisation muséographique 3 000
Sécurisation muséographique 10 000
TOTAL des dépenses prévues 73 000 euros 73 000 euros
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. Afin de permettre la mise en æuvre.du projet de développement touristique de la Maison de Louis pasteur àArbois par le développement d'un dispositif de visite nuinérique en auiànomie, il est pàposé de solliciter un financemenr autitre du programme LEADER.

DECISION No 2014-25 du 9 décembre 2014

Le Conseil d'Administrslion à I'ununimité :

spprouve ls mise en æuvre dw proiet de visile numérique de la Maison tJe Louis pasreur ù Arbois
spprouve Ie plan deJinancemenl prévisionnel du prajet
sollicite l'aide du programme LEADER pour le1ïnancemenr du projet
accepte que I'autoJinancemenl de I'E,p.c.c. serve de contrepariie publique au LEADER
engage |'E.P.C,C, à compenser ilnancièrement Ia dffirànce dàns Ie cas où les subventions
inférieures aux prévisions, voîre nulles
autorise le Directeur à signer toul tlocument se rupportent au prujet.

accordées seruient

Délibération n" 2014-25
du 9 décembre2014

Le Président

Loi du


